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Le calme avant la tempête…
A l’heure où vous lirez ces lignes, les résultats des votations
du dimanche 14 juin seront connus. Nous espérons qu’ils ne
pénaliseront pas une nouvelle fois le tissu économique de notre
pays et plus particulièrement son poumon que représentent les
PME, c’est-à-dire vous.
En effet, que ce soit le dossier Billag ou celui
sur les successions, seul un NON représenterait
une réponse positive, car tout autre résultat signifierait un alourdissement des charges administratives et fiscales, et une menace pour l’avenir des
PME. Nous ne le rappellerons jamais assez, les
entreprises familiales constituent la force de notre
économie et représentent notamment une forme
de garantie de stabilité sociale. Nous devons éviter que ce modèle soit constamment mis à mal,
afin de ne pas nuire gravement à votre prospérité.
Nicolas Leuba, président
Jean-Luc Pirlot, secrétaire

C’est pourquoi il est également nécessaire que
vous soyez attentifs aux périodes d’élections qui
nous attendent, si vous désirez éviter qu’une tem« Tout autre résultat
pête se prépare. Comme vous le savez très prosignifierait un alourdissement
bablement, nous allons au-devant de trois étapes
des charges administratives
bien distinctes d’élections sur les 18 prochains
et fiscales, et une menace
mois ; nous débutons ce marathon cet automne par
pour l’avenir des PME »
la campagne en vue d’élire nos parlementaires fédéraux. Nombreux sont les candidats à se lancer
dans la bataille, y compris votre président soussigné. Ensuite, nous aurons droit au printemps 2016
aux élections communales, avant de conclure une
année plus tard par les élections de nos députés
au Grand Conseil vaudois.
Il est donc de notre devoir, et du vôtre également, de faire en
sorte que toutes les candidates et tous les candidats aux prochaines
élections soient sensibles à nos préoccupations. Notre rôle est de
veiller à faire élire les bonnes personnes, celles qui sauront défendre
nos intérêts en se battant contre une bureaucratie galopante et une
tendance de plus en plus marquée à diaboliser la mobilité motorisée
pourtant indispensable au bon développement de notre société et
au confort de nos citoyens.
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Formation carrossiers
FCR-Vaud
La remise des prix du concours du Salon des métiers 2014 (qui a eu lieu à Beaulieu du 25 au 30
novembre) a été organisée jeudi 15 janvier 2015,
au Centre de formation des carrossiers à Moudon
(alors que l’an dernier elle avait eu lieu au Centre de
formation d’Yverdon-les-Bains).
C’est en présence de nombreux invités que les lauréats sont venus
rechercher leur prix : un magnifique iPhone 6, un iPad, un iPod et des
bons FNAC. Nous avouons toutefois notre déception au vu de la difficulté à faire venir les heureux gagnants. Nous examinerons dès lors
une formule différente pour l’édition 2015. Suite au prochain épisode.

Votre comité UPSA Vaud

Cette photo a été prise lors de la
séance du comité du 24 mars au
Centre Patronal.
Au premier plan de gauche à droite : Jean-Luc Pirlot, Marcel Clerc, Nicolas Leuba.
Deuxième plan : Jean-Pierre Trachsel, René Bourgeois, Michel Santus.
Troisième plan : Alexandre Oulevey, Claude Liechti, John Desmeules.
Il manque sur la photo René Diserens, excusé ce jour-là.

Conférence des Présidents romands
La section vaudoise de l’UPSA a eu le très grand
honneur d’accueillir sur sol vaudois la direction
de l’UPSA, ainsi que les présidents et secrétaires des sections romandes à l’occasion de
leur traditionnelle rencontre bisannuelle.
Il a été question de l’état actuel du marché des véhicules neufs
et d’occasion, de la santé du service après-vente dans les différentes régions, ainsi que de plusieurs problématiques rencontrées
au sein des sections. Formation initiale et/ou continue, promotion
de la branche en général, dossiers politiques en cours ou à venir
(Billag, Via Sicura, Initiative Vache à Lait, Impôts sur les successions,
élections nationales, …), conséquences de l’augmentation du délai
pour les contrôles périodiques : les sujets n’ont pas manqué ! Et plus
de trois heures ont été nécessaires pour les traiter.
La conférence a été suivie d’une visite de la cave des Frères
Dubois à Cully, puis d’un repas au restaurant de l’Auberge du Raisin
pour permettre à chacun de continuer à partager ses expériences de
manière informelle. Nous tenons à remercier l’UPSA qui prend en
charge les coûts liés à une telle manifestation, fort intéressante et
qui est une des occasions de resserrer les liens entre les sections…
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En plein débat lors de la séance de travail du 31 mars,
au Centre Patronal à Paudex.

La prochaine rencontre aura lieu
sur sol genevois lors de la tenue du
Salon de l’occasion à Palexpo.
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VaudRoutes, bref portrait
VaudRoutes a succédé en 2014 à l’ARV (Association Routière Vaudoise) qui avait été fondée en
1987. Elle a pour but de réaliser une communauté
d’action entre ses membres, pour ce qui touche
aux intérêts du trafic routier, fondée sur le libre
choix du moyen de transport.
A sa tête se trouve Nicolas Leuba comme président et Patrick Eperon en tant que secrétaire.
VaudRoutes rassemble les représentants vaudois des usagers de la route, de l’économie automobile, des agents énergétiques, de l’hôtellerie et
de la construction, tels que l’ACS, le TCS, l’UPSA,
l’ASTAG, la FVE, ou encore l’Hôtellerie romande.
Elle devrait prochainement accueillir en son sein
Holdigaz, Alpiq et l’Union Pétrolière.
Patrick Eperon, secrétaire de
VaudRoutes (Association Routière
Vaudoise)

Pour toute information complémentaire, son président et son
secrétaire se tiennent à votre
disposition.

Lorsqu’un membre investit
En ces temps d’inconnue, il nous semblait important de relever l’esprit d’entreprise de nos membres
et leur confiance en l’avenir. C’est pourquoi nous
avons été heureux de participer à l’inauguration de
la magnifique nouvelle vitrine AUDI du Garage Autocorner à Lutry, jeudi 12 mars dernier. L’allocution
de notre président a rappelé aux nombreux invités
présents qu’il était important qu’ils accordent leur
confiance à un garagiste membre de l’UPSA.
Nos plus sincères félicitations à Jean-Claude
Oberson et son épouse Caroline pour la parfaite réalisation de ce bel ouvrage et pour la manifestation qui a
vu défiler un grand nombre de personnalités locales.

Nous en profitons pour signaler que tout
événement de ce type peut faire l’objet d’une
rubrique dans notre/votre Newsletter.
N’hésitez pas à nous contacter dans ce sens !
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Un très beau jubilé arrosé…
Rassurez-vous, lorsque nous mentionnons «arrosé»
nous ne parlons pas d’alcool, puisque la limite du 0,5%
nous empêche d’en plaisanter, mais il faut relever que la
fête organisée par la famille Bandieri à l’occasion des 40
ans d’existence du garage Bandieri Sàrl aura été copieusement baptisée par une pluie diluvienne !
Nous tenons à féliciter toute la famille pour la
parfaite organisation de cette soirée au cours de
laquelle notre président a su relever le magnifique
parcours de son prédécesseur dans le cadre de la
gestion de l’Union Vaudoise des Garagistes pendant plus de 20 ans.
Nicolas Leuba, entouré par Mme et M. Bandieri
à l’occasion des 40 ans d’existence
du garage Bandieri Sàrl

Hommages
C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le
décès de M. Yves Golaz, ancien président de la section genevoise de l’UPSA qu’il a dirigée pendant près de 27 ans. C’était
un homme avec lequel nous avions pu développer d’excellents
contacts pour la défense commune de nos intérêts. Sa sensibilité
et son bon sens ont grandement contribué à la bonne marche
de la section genevoise. Nous adressons nos pensées les plus
sincères à sa famille et à toute la section genevoise de l’UPSA.

La section vaudoise de l’UPSA a la tristesse
d’annoncer le décès de l’un de ses collègues,
M. Jean-Marc Chollet, le mardi 26 mai dernier. Si M. Chollet n’était pas membre de notre
association, il n’en demeure pas moins que sa
fidélité nous était acquise lors de toutes les
manifestations auxquelles nous l’invitions sous
sa casquette de député. Nous adressons nos
condoléances les plus sincères à sa famille et à
ses collaborateurs.

Pour augmenter la visibilité
de l’UPSA Vaud
Votre comité s’active actuellement sur plusieurs projets de relations publiques visant à développer l’image de marque de la section vaudoise
de l’UPSA, en ayant pour objectif d’améliorer la visibilité de nos membres, tout en renforçant l’attrait
de nos entreprises auprès des jeunes cherchant
une formation. Vous en saurez davantage dans les
semaines à venir, mais nous pouvons déjà vous
signaler que les deux vecteurs de communication
sur lesquels nous travaillons sont le réseau Facebook et le quotidien 24 heures.

Agenda
Jeudi 2 juillet 2015, 16h00
Assemblée générale statutaire
au Musée Olympique, Lausanne
Mardi 7 juillet 2015, 17h00
Cérémonie des Promotions au
SwissTech Convention Center,
Lausanne/Ecublens
Jeudi 1er octobre 2015, 18h30
30 ans du Centre de Formation,
Yverdon-les-Bains
Mardi 24 novembre 2015, 16h30
Assemblée générale extraordinaire, Palais de Beaulieu, suivie
de l’apéritif sur le stand du Salon
des métiers
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